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Les modules plus

#MissionOralScPoParis
Préparez votre oral d’entré en Première année à Sciences Po Paris
grâce à un coaching personnalisé

tremplin-iep-paris.fr | Visioconférence

#MissionOralScPoParis
Les oraux de Sciences Po Paris se déroulent en
mai, mais nous vous conseillons de commencer
à vous préparer suffisament tôt. Pour s’adapter
à la spécificité de cet exercice, depuis deux ans,
Tremplin IEP Paris vous propose un module de
préparation construit sur-mesure pour vous aider
à vous entrainer pour cet exercice si particulier.

Comment ça marche ?
Pour la plupart d’entre vous, l’oral de Sciences Po
Paris est un exercice inédit. En ce qui nous concerne,
nous avons à coeur de vous accompagner dans
votre préparation. Pour cela, #MissionOralScPoParis
comporte :
•

3 entretiens individuels de 30 minutes en visioconférence pour échanger et s’entraîner.

•

Un accompagnement méthodologique pour
découvrir les clés de l’exercice et apprendre à les
appliquer.

•

Sans oublier des entretiens avec deux intervenants
différents au minimum pour notamment s’enrichir
de points de vue différents.

En effet, l’objectif est de vous permettre de préparer au
mieux cet oral pour répondre aux attentes du jury de
Sciences Po Paris.
Pour cela, les entretiens en visioconférence de 30
minutes seront entièrement personnalisés et adaptés
à vos besoins.

Comment ça marche ?
Pierre-Emmanuel
Guigo
est agrégé et maître de
conférences en histoire à
l’Université Paris Est Créteil.
Diplômé de Sciences Po
Paris, il y enseigne l’histoire
et
la
communication
politique depuis 2012.
Il est également responsable de la préparation
Tremplin IEP au concours de Sciences Po Paris.
Il est l’auteur de trois ouvrages sur Michel Rocard,
François Mitterrand et la communication politique.

Contactez-nous

Mode d’emploi
3
0

3 entretiens de 30 minutes
en visio conférence
pour un entrainement
entièrement personnalisé

sélection

#MissionOralScPoParis est
ouvert à tous.
Que vous soyez
Tremplinistes ou non, ce
module est fait pour vous
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